
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de santé communautaire 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 1992, l’ACSBE propose des actions de promotion de la 
santé et un travail de médiation en santé avec les habitants du 

quartier (aides aux démarches et accès aux droits). 
Depuis 2011, l’association porte un centre de santé associatif, 

La Place Santé, avec des médecins généralistes.  
 
 
 

17 rue de Lorraine à Saint Denis 
Quartier Franc Moisin 

 
 

http://acsbe.asso.fr/ 
 
 
 
 
 

Informations utiles  
 
Horaires d’ouverture 
 

Consultations médicales 
Possibilité de prendre RDV sur doctolib.fr 

 
Lundi au Vendredi :  
Avec RDV : 9h00 à 13h00 – 15h00 à 19h00 
Sans RDV (Urgence) : 9h00 à 12h45 – 15h00 à 18h00 
 
Samedi :  
Avec et sans RDV : 9h00 à 13h00 
 
Tel Secrétariat médical : 01.48.09.09.17 
 

 
Médiations individuelles 

Sur RDV  
Lundi au vendredi : 
9h00 à 12h00 –  13h30 à 17h00 
Samedi : 9h00 à 13h00 
 
Tel Médiation : 01.48.09.09.01 
 

Activités collectives  
 
Se renseigner à l’accueil ou auprès des médiatrices : 
01.48.09.09.01 
 

Administration 
Fax : 01 48 09 98 62 
Email : contact@acsbe.asso.fr 
Site web : http://acsbe.asso.fr/ 
 

 
 
 

L’équipe  
 
Un Conseil d’Administration  
Composé de membres issus du monde médical, 
associatif et de la recherche en santé publique 
 
Un bureau 
Il veille à la mise en œuvre des délibérations du conseil 
d’administration et de l’assemblée générale.  
 
Des professionnels  
Autour de la direction, l’équipe salariée se compose de 

20 personnes et est organisée autour d’un pôle 

accompagnement psycho-social/parcours de santé (une 

coordinatrice santé, 4 médiatrices, 1 

musicothérapeute), d’un pôle médical (6 médecins 

généralistes dont 1 coordinateur médical) et d’une 

fonction d’accueil et d’administration (4 agents d’accueil 

et d’administration, 1 agent administratif, 2 agents 

d’entretien). 

 
Les partenaires et soutiens en 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

Nos fondamentaux  
 
 

1. La santé n’est pas un état mais un processus aux dimensions 
multiples  
 
2. Les acteurs de santé ne se limitent pas aux seuls acteurs de 
soins et incluent les habitants. Au sein de La Place Santé ce qui 
prime c’est la coopération et la mise en lien des compétences 
des différents acteurs.  
 
3. La pratique de la Place Santé vise à ce que l'usager devienne 
l'acteur principal de sa santé et plus globalement acteur de 
santé.  
 
4. La Place Santé participe à la lutte contre les inégalités de 
santé en favorisant l’accès aux soins et en tentant d’agir sur 
l’ensemble des déterminants de santé. 
 
5. La proximité c’est notamment être centré sur le quartier sans 
exclusion d’habitants d’autres quartiers, prendre en compte la 
personne dans sa globalité mais aussi permettre l’émergence de 
l’intérêt commun des habitants et des usagers de la Place Santé, 
pour produire de l’engagement citoyen. 
 
6. La gouvernance partagée implique  des choix discutés et 
négociés, dans le respect des fondamentaux. 
 
7. L'autonomie de décision est primordiale, que les décisions 
concernent un usager ou la Place Santé. 
 
8. La démarche de la Place Santé s’inscrit dans un objectif 
d’excellence des pratiques.  
 
9. La Place Santé contribue au débat sur les politiques 
publiques. 
 
10. La Place Santé s’inscrit dans une démarche collective 
écologiquement responsable.  
 

 

 
Les activités  
 

 

 Médecine générale  
 
- sur RDV du lundi au vendredi de 9h à 12h20 et de 15h à 
18h40 et le samedi matin de 9h à 12h40 
- et sans RDV uniquement pour les urgences de 9h à 
12h30 y compris le samedi matin, et de 15h à 17h45. 
Attention le nombre de place est limité.  
 
L'équipe médicale comprend 6 médecins généralistes 
dont 3 femmes pratiquant la gynécologie (suivi de 
grossesse, contraception, frottis, IVG médicamenteuse).  
L'équipe accueille également un interne (médecin 
généraliste en fin de formation). 
 
 
 

 Musicothérapie 
Pour se détendre, pour se ressourcer, se libérer des 
tensions, et rompre l’isolement… 
 
Des ateliers collectifs ou des séances individuelles de 1 à 
2h proposés par la musicothérapeute de l’association.  
 
Tous les 1ers mardis du mois atelier relaxation et 
expression musicale– sur inscription à l’accueil  
 
 
 

 Aides dans l’accès aux droits et les démarches  
4 médiatrices en santé vous accueillent sur rendez-vous 
tous les jours pour vous aider dans vos démarches 
administratives et pour l’accès aux droits (CMUc, AME, 
CAF…)  
 
 
 

 
 

 Activités collectives autour de la santé  
co-animés par les médiatrices en santé 
Toutes ces activités sont gratuites, sans obligation d’avoir 

son médecin à La Place Santé  
Information à l’accueil  

 
Petits déjeuners pour échanger sur la santé sur le 
quartier sans inscription de 9 à 10h30 tous les lundis 
matins 
 
Ateliers cuisine : pour les adultes, pour les adolescents 
(12 à 16 ans) avec une diététicienne, et pour les parents 
avec leur(s) enfant(s) de 6 à 11 ans 

 
Un temps pour soi : atelier mensuel pour les femmes 
autour de soins de beauté 
 
Bien Etre Ensemble : atelier mensuel pour préparer et 
partager un repas et aborder des sujets santé 

 
Pause-Café : atelier mensuel pour les hommes pour 
parler santé 
 
Stands santé devant la Poste du Franc-Moisin  
Pour aller à la rencontre des habitants, organisés de 
manière régulière 
 
Des espaces de concertation  
Le CHUC – comité Habitants Usagers citoyens  
Groupe d’habitants investis dès le montage du projet 
dans le suivi et le développement de l’association – 
rencontres mensuelles 
 
Comité de suivi  
Il rassemble les partenaires institutionnels, financiers (…) 
pour les informer et les impliquer dans le devenir du 
projet. 
 
 


